Panneau n° 1

CONCERTATION PUBLIQUE

AMÉNAGEMENTS DE VOIRIES SECTEUR LINGOSTIÈRE
EMPLACEMENT DU PROJET
Lingos ère un secteur stratégique...

Situé le long la route métropolitaine M6202, axe structurant et
lien majeur avec l'arrière Pays Niçois, le pôle commercial de
Lingos ère bénéﬁcie d'une localisa on privilégiée et stratégique
au coeur du périmètre de l'OIN (Opéra on d'Intérêt Na onal)
"Éco Vallée", à proximité immédiate de l'aggloméra on Niçoise.
Il se dis ngue par une forte fréquenta on et la notoriété de deux
enseignes à forte aﬄuence, Carrefour (+ de 3,5 M de visiteurs/an)
et Leroy Merlin (+ de 1,5 M de visiteurs/an), confortées par le
pôle loisirs-restaura on, "Forum Lingos ère", qui en font un site
majeur en termes d'emplois, d'économie et de lien social pour les
Alpes-Mari mes.
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Un secteur à moderniser
et à restructurer...

Voie CP
M6202

Depuis 40 ans aucun aménagement majeur n'a été eﬀectué sur
le secteur de Lingos ère. Aujourd'hui, le viellissement des
infrastructures d'accès au site, le plan de circula on interne
complexe, les abords mal signalés liés un concept architectural
ancien minimisent l'a rac vité de la zone commerciale et
entrainent des dysfonc onnements en termes d'accessibilité :
conges ons rou ères,
dangerosité des carrefours,
absence de liens fonc onnels directs intersites,
cheminements piétons et modes doux diﬃciles,
faible niveau de desserte par les transports en commun.

Secteur Lingostière
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LA CONCERTATION
Je par cipe à l'avenir de mon territoire !

Conformément aux ar cles L103-2 et R103-1 du code de
l'urbanisme et compte tenu de la nature et du montant de
l'aménagement (supérieur à 1,9 millions d'euros) la Métropole
Nice Côte d'Azur a lancé une procédure de concerta on
publique. L’objec f de ce e procédure est d'associer l’ensemble
de la popula on et des acteurs de l’aménagement du territoire
à l'élabora on du projet.
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DYSFONCTIONNEMENTS D'ACCESSIBILITÉ
Conges on permanente le samedi
Conges on ponctuelle le samedi
Flux con nu avec ralen ssements le samedi
Carrefours dangereux et peu lisibles
Cheminements piétons diﬃciles
Liaison intersites complexe

Les infrastructures rou ères doivent être rénovées et
restructurées aﬁn de répondre aux besoins des usagers ;
d'autant que deux importantes opéra ons commerciales sont
iden ﬁées sur le secteur :
modernisa on du centre commercial de l'enseigne Carrefour,
réaménagement du magasin Leroy Merlin.
La maîtrise d'ouvrage des aménagements de voirie soumis a la
présente concerta on sera assurée par la Métropole Nice Côte
d'Azur, dans le cadre d'un PUP (Projet Urbain Partenarial).

QUELQUES CHIFFRES

Lingos ère c'est :
Le pôle commercial "Historique" de
l'aggloméra on Niçoise créé en 1978

1 000 emplois
5 Millions de visiteurs par an

Traﬁcs générés au niveau de la zone :
en semaine jusqu'à 3500 véh./heure
le Week-end jusqu'à 4000 véh./heure

Modalités de la concerta on
3 lieux d'exposi ons

Une exposi on de documents d'informa ons présentant le
projet accompagnés d’un registre, aﬁn de perme re au public
d’y consigner ses remarques, est organisé sur 3 sites durant toute
la durée de la concerta on :
Mairie Annexe Saint-Augus n,
Centre commercial Carrefour,
Magazin Leroy-Merlin.

1 Réunion publique

Une réunion publique dont la date, l'horaire et le lieu seront
communiqués par voie de presse sera organisé pendant la
période de la concerta on.

« Votre avis compte,
par cipez à l’avenir de
votre territoire en
déposant vos remarques
sur le registre !
«
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www.nicecotedazur.org

